Xerfi Knowledge vous permet d’accéder à 3 services :


Xerfi France (fr) : retour sur la conjoncture, les prévisions d’activité et les acteurs de l’ensemble des
secteurs de l’économie française



Xerfi groupes(fr) : analyse des forces et faiblesses pour plus de 60 opérateurs, présentation de leurs
orientations stratégiques et de leur environnement concurrentiel



Global Business by Xerfi (eng): Ces études sont basées sur les marchés internationaux et les

grands secteurs globalisés. Chaque étude analyse la conjoncture, la concurrence ainsi que
les stratégies des principaux leaders du secteur
Attention : l’abonnement de la Library ne permet pas l’accès aux autres produits de Xerfi.
OUTIL INDISPENSABLE POUR
Rechercher des données dédiées à un secteur d’activité (France/Monde)
Collecter des données conjoncturelles et prévisionnelles d’un marché

Après avoir cliqué sur le lien Xerfi Knowledge sur le site de la
Library, vous arriverez sur la page d’identification NEOMA cicontre. Après saisie de vos identifiants first, vous aurez accès
à la base.
Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez
toujours Xerfi Knowledge via le site de la Library.

Il est possible de rechercher une étude par mots clés (nom d’un secteur d’activité, d’une entreprise présent dans
le document recherché, en français ou en anglais) par code NAF (Nomenclature d’activité ) ou encore par code
de l’étude. La recherche s’effectue sur l’ensemble de l’abonnement de Library. Il est à noter que si vous souhaitez consulter une étude internationale mieux vaut interroger l’outil en anglais.

Date de création : Juin 2016 | 1

A l’affichage des résultats, Xerfi Knowledge vous donne la possibilité d’affiner votre recherche
par secteur d’activité ou zone géographique (France ou international).
Il est également possible de filtrer votre liste de résultats par date (- de 3 mois, - de 12 mois)

Pour consulter la notice de l’étude vous devez cliquer sur l’icône « télécharger ».
Vous accédez alors à la présentation générale de l’étude, son sommaire et l’index
des entreprises citées.
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Pour afficher l’étude cliquez de nouveau
sur télécharger une fenêtre apparaît alors
pour valider l’opération

Catalogue des études : http://www.xerfi-knowledge.com/xerfifrance/etudes-sectorielles

https://www.facebook.com/Groupe-Xerfi-104677048718/
@GroupeXerfi
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